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Contenu et objectifs du POCTEFA 2007-2013



Critère de sélection des projets présentés au
POCTEFA



Résultats de l’évaluation in itinere du
POCTEFA



Projets programmés à forte exemplarité



Le Programme Opérationnel (PO)

Tout projet transfrontalier doit s’inscrire dans les
axes définis par le PO.

Territoire éligible du PO

Zones Éligibles du Programme Interreg IV A
France-Espagne 2007-2013
Tarn-et -G aron ne
Lan des

Tarn
Ge rs
Hau te-G aro nne

Pyréné es-A tla ntiqu es

Bizkaia

Zone contiguë :
 5 Départements français
 6 Provinces espagnoles
(Participation limitée à 20% du FEDER du programme)



Document de référence qui définit les éléments
essentiels de la coopération transfrontalière au sein de
l’espace géographique de coopération.
Établit les domaines d’action possibles (axes
prioritaires).
Décrit le système de fonctionnement du programme et
les compétences des organes de gestion.



Zone éligible :
 5 Départements français
 5 Provinces espagnoles
 + Principauté d’Andorre (hors UE)

Au de

Gipuzkoa
Hau tes-P yrén ée s

Axes prioritaires et objectifs
spécifiques

Domaines d’intervention AXE 1 :
économiques, innovation et capital humain.

activités

Thématiques :
Développement économique
 Développer le commerce transfrontalier et les
coopérations en réseau des acteurs
économiques.
 Élaborer les outils nécessaires aux flux de
travailleurs transfrontaliers
Formation professionnelle
 Développer
l’offre
de
formation
transfrontalière (y compris les formations
linguistiques).
 Faciliter l’insertion et l’accès au marché du
travail.
Recherche et développement
 Développer des outils communs et des
actions conjointes (mise en réseau structures
existantes).
 Encourager de plus grandes synergies entre
centres technologiques et de recherche,
universités et entreprises.

Ariège
Alava

Andor ra

Nav ar ra

Pyréné es-O rie nta le s

Hue sca

La Rioja

Lle id a

Giron a

Ba rce lo na
Zarag oza

Zone É ligible
Tarrago na

Zone de Co ntigü ité
Zone É ligible h ors UE

Domaines d’intervention AXE 2 : les territoires, le
patrimoine naturel et culturel et les ressources
environnementales.
Protection et valorisation du patrimoine naturel.
Prévention des risques, énergies.
 Valoriser et gérer les ressources naturelles
communes (gestion de l’eau).
 Protéger la biodiversité.
 Prévenir les risques naturels.
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Tourisme durable
 Développer toutes les formes de tourisme
transfrontalier et faire émerger une véritable
identité pyrénéenne.
 Dans une logique de développement durable.

Tourisme durable
 Mise au point et expérimentation sur des
produits transfrontaliers innovants.
 Développement
de
la
perméabilité
transfrontalière
(sentiers,
stations
touristiques, …)

Valorisation des produits locaux
 Développer les produits à forte identité
transfrontalière
et
encourager
leur
commercialisation et promotion en commun.
 Améliorer
la
qualité
des
produits
(labellisation, agriculture biologique…).

Valorisation des produits locaux
 Initiatives en faveur de démarches qualité
 Équipements conjoints
 Actions de promotion et de commercialisation
communes,…

Champs d’intervention AXE 3 : qualité de vie des
populations.

Axe 3 : Exemples

Accessibilité : transport et TIC
 Développer les liaisons de transport
transfrontalières afin de perméabiliser les 2
versants (transport de proximité…).
 Améliorer l’accès aux services TIC et leur
utilisation.

Infrastructures de transport et de communication
 Élaboration de nouvelles offres de services
 Promotion de l’utilisation des TIC
 Amélioration des liaisons urbaines rurales
 Gestion conjointe des intérêts strictement
transfrontaliers, …

Structuration territoriale en matière de services
d’intérêt général, de culture de santé, d’éducation,
d’inclusion sociale et d’égalité des chances,…
 Assurer
la
cohésion
des
espaces
transfrontaliers grâce à des démarches
communes.

Promouvoir les activités culturelles et la
création artistique (attention particulière à la
promotion des langues).

Structuration territoriale : services d’intérêt
général, culture, santé, éducation, d’inclusion
sociale et d’égalité des chances…
 Constitution de bases de données
 Actions en faveur de l’inclusion sociale des
personnes défavorisées
 Promotion des activités artistiques et
culturelles
 Mise en réseau des opérateurs culturels
 Actions pour la connaissance réciproque des
services publics



Types d’actions à privilégier


Axe 1: Exemples
Développement économique
 Échanges
de
bonnes
pratiques
d’accompagnement en matière d’innovation à
destination du tissu des PME.
 Création de gisements / d’itinéraires
d’insertion transfrontalière.
 Développement d’outils financiers (PPP,
Jérémie) …

Les organes de gestion du PO

Objectius del projecte

Formation professionnelle

Ingénierie de formation transfrontalière.

Formation linguistique du personnel facilitant
l’accès à l’emploi…
Recherche et Développement
 Mise en réseau des structures existantes
 Transfert et diffusion des résultats,…

-

Crear una oferta de formació transfronterera
complementària als sistemes de formació inicial i
continuada existents.

-

Afavorir, al marge d’aquests sistemes, el
desenvolupament d’una formació professional
transfronterera.

-

Millorar la mobilitat dels estudiants, dels
formadors i dels titulars, així com de
l’ensenyament universitari semipresencial.



Axe 2 : Exemples

Les organes de gestion du PO

L’AUTORITE DE GESTION : Consorcio de la CTP
(Communauté de travail des Pyrénées) - Jaca
Chargée de la gestion et de l’exécution du PO, en
accord avec les principes de bonne gestion financière.

Protection et valorisation du patrimoine naturel,
prévention des risques, énergie
 Plans de gestion des déchets, études
d’impact.
 Promotion des activités sur lesquelles
reposent la spécificité et la qualité des
territoires et des paysages (pastoralisme,
exploitation forestière,…).
 Développement des énergies renouvelables
 Systèmes en réseau d’alerte des risques
naturels, ….

L’AUTORITE DE CERTIFICATION : DG Fonds
Communautaires (de paiement) du Ministère
d’Économie et des Finances
Chargée de recevoir les paiements effectués par la
Commission Européenne et de verser les paiements
FEDER aux bénéficiaires finaux.
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L’AUTORITE D’AUDIT : Intervention Générale de
l’Administration de l’État (IGAE)
S’assure que les audits pour vérifier le fonctionnement
efficace du système de gestion et de contrôle du PO se
réalisent.

Améliorer l’ouverture commune vers l’extérieur grâce à
des actions emblématiques
Renouvellement des acteurs en ciblant activement
pour les prochaines actions d’information ceux qui
restent en général à l’écart du programme

Pour assurer ses fonctions, l’Autorité de gestion
dispose de :
1 SECRETARIAT TECHNIQUE CONJOINT (STC),
situé à Jaca
3 ORGANISMES TERRITORIAUX, répartis par zones



Insuffisance de la valorisation des résultats et de leur
partage effectif


Gestion et Suivi du Programme

COMITÉ DE SUIVI : Chargé de veiller à l’efficacité et le
qualité de l’exécution du programme.

Projets programmés à forte
exemplarité

HTC: Création d’un Hôpital transfrontalier en Cerdagne
EUROCAT: Création d’un eurodistrict

COMITÉ DE PROGRAMMATION : Chargé
coordonner la gestion du programme et
sélectionner les projets.


1)
2)
3)
4)

de
de

CIRQUEO: Mise en réseau et organisation de la filière
cirque sur le territoire Pyrénées-Méditerranée
EICT: Euro-institut catalan transfrontalier

Critères de sélection des projets
GENOMIA: Sélection génomique dans les schémas
d’amélioration génétique de l’ovin latxa/manech

Contenu et organisation du projet
Intensité et valeur ajoutée de la coopération
transfrontalière
Prise en compte des priorités transversales
communautaires
Résultats et plus value du projet pour le territoire


PYRMET: Innovations méthodologique por l’analyse de
la pollution des eaux pyrénéennes par les métaux
lourds
RED BIO: Réseau d’expérimentation, d’échange et de
transfert en agriculture biologique

Résultats de l’évaluation in itinere
du POCTEFA

ENECO: Gestion environnementale et énergétique des
PME et développement de l’éco-économie

Approfondissement de la coopération via la forte
programmation de projets constituant une suite d’un
projet INTERREG IIIA (plus de 40%), mais plus-value
parfois discutable.

GALLIPYR: Réseau pyrénéen des Galliformes de
montagne
LOREA: Développement d’un Système Interrégional
d’Océanographie Littorale Opérationnelle sur la côte
basque

Cofinancement de plusieurs projets de grande taille
pour la zone (tels que l’hôpital transfrontalier) qui
renforcent la notoriété de la coopération, y compris visà-vis de l’extérieur.

PRINCALB: Prévention des incendies forestiers dans
les Albères et Cap de Creus

Plus de 40% des dépenses concerne des
investissements ; cela reflète l’approfondissement de la
coopération dans le cofinancement d’infrastructures et
d’équipements structurants.

SISPYR: Prévention des risques sismiques dans les
Pyrénées
RTAPB: Création
et promotion
touristiques transfrontaliers

Un nombre très significatif de projets présente des
aspects exemplaires qui pourraient constituer des
bonnes pratiques à diffuser largement

parcours

AETN: Soutien et développement du transport durable
et intermodal de marchandises dans l’eurorégion
Aquitaine/Euskadi

La stratégie du PO s’avère globalement toujours
pertinente, même si son élaboration aurait due être
beaucoup plus approfondie pour mieux refléter les
besoins territoriaux et les priorités des acteurs
institutionnels


de

GESCONTRANS: Modernisation d’un tunnel qui relie
la zone centrale des Pyrénées grâce à de nouvelles
mesures de sécurité
COPOREG: Coopération policière régionale pour
assurer la sécurité de la zone transfrontalière catalane

Recommandations de l’évaluation
in itinere du POCTEFA

Une vision d’ensemble s’avère indispensable dans
certains domaines (par exemple le tourisme) avant de
programmer de nouveaux projets, en veillant à ce qu’ils
disposent d’une dimension structurante suffisante (et
s’inscrivent dans les orientations de l’année des
Pyrénées en 2011).
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INFORMATION

Les outils de la coopération transfrontalière

www.poctefa.eu

Autorité de Gestion: Consorcio de la CTP
info@poctefa.eu
Secretariat Technique Conjoint (à Jaca):
Elena HOYOS
Pilar MAZA
Ludovic LAREYNIE
Fabien LEFEBVRE

info@poctefa.eu
p.maza@poctefa.eu
l.lareynie@poctefa.eu
f.lefebvre@poctefa.eu

Organismes Territoriaux
OT Centre :
Carmen NAVARRO

cnavarrof@aragon.es

OT Est :
Emma DE ABUIN subprogramacio.ei@gencat.cat
OT Ouest:
Eva LAMOTHE
Christine SARAIVA

eva.lamothe@cg64.fr
christine.saraiva@cg64.fr
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